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DIOCÈSE D’AIX ET D’ARLES
Bouches-du-Rhône

Dimanche de Pâques, La Fare-les-Oliviers _ Une vue de très loin au téléobjectif rapproche les collines du clocher de l’église Saint-Sauveur… où les cloches sont revenues, car on 

disait jadis aux enfants que le soir du Jeudi Saint, elles partaient à Rome pour être bénies par le Pape, et le matin de Pâques, elles revenaient en carillonnant pour annoncer 

la joie de la résurrection du Christ. A Rome, elles s’étaient chargées d’œufs de Pâques qu’elles répandaient à leur retour dans les jardins, où l’on allait les chercher.



Jeudi Saint, La Fare-les-Oliviers _ Une table de la Cène a été préparée par les bénévoles pour la cérémonie. 

18 avril 2019 _ Jeudi Saint  /  La Cène ou le dernier repas du Christ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA FARE-LES-OLIVIERS
Eglise Saint-Sauveur













Fin de la cérémonie :  le Père François Régis avec les bénévoles.



19 avril 2019 _ Vendredi Saint  /  La Passion du Christ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

COUDOUX
Eglise Saint-Michel



Saint Michel Archange, sain t patron de Coudoux, est représenté dans l’église dans un tableau (ci-dessus),  ainsi que dans un vitrail et en statue (page suivante).





Notre-Dame, la tête couronnée d’étoiles et la lune à ses pieds (référence à l’Apocalypse de Jean),  et à La Salette, apparaissant en pleurs à Mélanie et Maximin le 19 septembre 1846. 





Le Père François-Régis Michaud, curé de l’UP Roquepertuse, et le Père Patrick de Florian, ont célébré  l’office de la  Passion.













Pendant la longue lecture  du texte de la Passion (Jean 18,1-40.19,1-42), l’image multicolore du vitrail du Sacré-Cœur, projetée  par le soleil  de l’autre côté du chœur, est passée  dans un majestueux mouvement 
ascendant sur un tableau de la Passion du Christ,  qu’elle a illuminé de façon spectaculaire ;  un signe du Ciel sans aucun doute, pour celui qui veut voir.











Statue de Philomène, la petite Sainte du Curé d’Ars, plus grande thaumaturge du XVIIIe s., dans le choeur de l’église Saint-Michel, en attente de son transfert à l’église de Velaux où elle est destinée…



LA MISE AU TOMBEAU,
dernière station du chemin de Croix 
de l’église Saint-Michel.



Le cierge pascal va être allumé sur la place de l’église Saint-Denis par le Père François-régis Michaud, en présence du Père Patrick de Florian.

19 avril 2019 _ Samedi Saint  /  La Vigile Pascale
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VENTABREN
Eglise Saint-Denis

































L’église Saint-Trophime de Velaux.

19 avril 2019 _ Jeudi Saint  /  La Cène ou le dernier repas du Christ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VELAUX
Eglise Saint-Trophime







Vitrail de saint Pierre tenant les clés dans sa main gauche. Vitrail de Sainte Marie. 



Statue de la Vierge à l’Enfant. Statue de sainte Anne, aïeule du Christ,  avec sa fille Marie.



Statue de St Trophime, premier évêque d'Arles (✝ v. 250)   _   Statue de saint Roch (à dr.), qui a protégé les Velauxiens de la Grande Peste de Marseille  en 1720 : cette  protection a fait l’objet d’un Vœu …  



Statue du saint Curé d’Ars (1786-1859)  _  Statue de Philomène, la petite Sainte du Curé d’Ars, actuellement dans le choeur de l’église de Coudoux, en attente de son transfert à l’église St Trophime de Velaux …







Le Père Patrick de Florian (ci-dessus) va célébrer cette messe de Pâques 2019.



Statue de saint Joseph, patron de l’Eglise Universelle, patron des travailleurs et patron de la Bonne Mort, avec l’Enfant Jésus :   St Joseph est apparu sur le plateau du Bessillon à Cotignac le 7 juin 1660 à un berger 
assoiffé, il fit apparaître une source qui depuis ne s’est jamais tarie :   le grand pèlerinage à St Joseph du Bessillon a lieu chaque année le 19 mars avec le diocèse de Fréjus-Toulon  (lespelerinagesdeprovence.org).





































PAQUES
La Lumière de la Résurrection
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